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CONTACT

Laurent FARAG
Section A : signalétique
Date de naissance : 25/04/1975 à Rocourt (Liège, Belgique).
Nationalité : belge.
Epouse : Isabelle LAVENNES (logopède).
Enfants : Anaël (1990), Mara (1997), Anaëlle (2002), Yolan (2004).
Domicile : rue Saint-Nicolas, 58 à 4000 Liège.
Langue maternelle : français.
Autres langues pratiquées : anglais.

Section B : scolarité et formations complémentaires.
2014 :

certificat interuniversitaire en éthique des soins de santé,
CUES, collaboration UNamur, UCL, Narilis, Cides, Gefers ;

2011 :

formation en recherche documentaire dans le cadre de l’Evidence Based
Medicine,
CEBAM, the belgian branch of the Cochrane Collaboration;

2010 :

certificat en thérapie manuelle d’inspiration ostéopathique,
Ostéovox, opérateur de formation (Alain Piron et Jean-Blaise Roche) ;

2004 :

certificat d’aptitude professionnelle adapté à l’enseignement supérieur
(pédagogie d’adultes),
Ecole de Promotion Sociale de la Ville de Liège ;

2002 :

certificat de formateur en manutention manuelle des malades,
Ergoteam, opérateur de formation (Paul Dotte et Max Abric) ;

2000 :

post-graduat en gériatrie et psychogériatrie,
Haute Ecole de la Province de Liège ;

1999 :

graduat (bachelor) en logopédie,
Haute Ecole de la Ville de Liège.

Section C : fonctions actuelles au sein de la société.
Membre de l’équipe d’implémentation et de développement du dossier patient
informatisé, pour les aspects paramédicaux ;
Coordinateur scientifique du projet LuMod (Lumière modulée dans les environnements de
vie réservés aux personnes âgées atteintes de démence) ;
Secrétaire-rapporteur du Comité d’Ethique Local Hospitalier ;
Formateur d’adultes dans le cadre de la formation « Personne de référence pour les
résidents atteints de démence en maison de repos, et maison de repos et de soins »
(convention INAMI) ;
Membre de la commission inaugurale du Nouvel hôpital du Valdor (aspects médicoscientifiques) ;
Formateur externe, conférencier ;
Membre de l’ASBL de Formation Continue en Soins Spécialisés ;
Logopède-consultant en hôpital de jour psychogériatrique (contribution aux mises au
point diagnostiques de troubles démentiels et de troubles de la déglutition).
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